
Délivrée en application de l'article R.543-99 du code de l'environnement et des Articles 6 et 7
du Règlement d'exécution (UE) N°2015/2067 et conformément au programme de certification
                                en vigueur à la date d'édition de la présente attestation.

Conformément à l'article R.543-99 du code de l'environnement, l'organisme Bureau Veritas
Certification agréé par décision ministérielle en date du 10 septembre 2013 référencée
DEVP1320768A, atteste que l'opérateur CBM GÉNIE CLIMATIQUE de numéro de SIRET :
48026362300013, dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes :

CBM GÉNIE CLIMATIQUE
251 impasse du teura

38190 - BERNIN

Attestation de capacité n° 306068 - R2

Catégorie I : Contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, mise en service, récupération des fluides des
équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie II : Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de
réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle
d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie III : Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à
chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.

Catégorie IV : Contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à
chaleur.

Date : 03 octobre 2019

L'attestation de capacité est attribué à compter du 03 octobre 2019, jusqu'au 02
octobre 2024. Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les
cas prévus aux articles R.543-101 et R.543-104 du code de l'environnement.

Jean-Michel AUDRAIN - Directeur Général
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
    60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de l'attestation ainsi que l'applicabilité
    des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consulant l'organisme.
        Pour vérifier la validité de l'attestation, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)4 37 49 69 03


